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Rigueur    TBI    Chorale 

 

Musique     Connaissances 

JOIE      FOI    

 Ouverture 

Respect      Langues Etrangères 

 



  Différences    Sports   

            

   Garderie et étude  

Ecole Notre Dame Enclos de ST OMER 

 

PROJET EDUCATIF  

« CONFIANCE ET 

EXIGENCE » 

 

Notre établissement est ouvert à tous, conformément à la volonté 

de l’Eglise Catholique de mettre à la disposition de tous, ses 

orientations éducatives. Ainsi, notre établissement par sa 

contribution au service éducatif de la nation, rend un service 

d’intérêt général. C’est pourquoi il est associé à l’Etat par contrat, 

dans le cadre de la loi Debré de 1959 et de la loi Rocard de 1984. 

Ce projet, propre à notre établissement, fonde ses propositions 

éducatives sur la vision chrétienne de la personne humaine, 

partagée par tous les établissements catholiques. La dimension 

sociale de la personne implique que l’école prépare chacun à la vie 

civique et à l’engagement. Le projet d’établissement comprend 

notamment un parcours citoyen, permettant de découvrir et de vivre 

les valeurs de la République. La liberté, l’égalité et la fraternité ne 

peuvent se construire que dans un espace où chacun peut partager 

sa culture et exprimer ses convictions dans la connaissance et le 

respect de celles d’autrui. 



La liberté de conscience et la liberté de religion, défendues par 

l’Eglise Catholique, sont aussi garanties par le principe de laïcité. 

Cela crée dans le cadre nécessaire aux échanges et au dialogue 

indispensables pour fonder un projet de société commun. 

 

 

L’ECOLE NOTRE DAME EST UN LIEU DE VIE ! 

 

Ecole catholique, l’Ecole Notre Dame Enclos s’organise autour 

d’un projet global : Pédagogique, éducatif et pastoral. 

Enseignant, personnel, élèves, parents, toutes les composantes de 

l’école y apportent leur contribution, créant ainsi la communauté 

éducative structurée autour des comités : de gestion (l’OGEC), de 

parents d’élèves (l’APEL), de parents catéchistes et de bénévoles 

dans certaines animations. 

 

L’ECOLE NOTRE DAME EST UN LIEU 

D’APPRENTISSAGE ET D’EPANOUISSEMENT 

 

L’élève s’y forme : 

- Aux habitudes de travail personnel, d’ordre, d’organisation et 

d’autonomie de travail 

- A la vie de l’école avec ses valeurs d’entraide, de politesse, de 

discipline, de respect des autres et du cadre de vie 

- A l’acquisition de méthodes 



- Au sens de l’effort et au dépassement de soi 

- A l’accueil de la différence 

 

 

 

L’ECOLE NOTRE DAME EST UN LIEU 

« DE JOIE ET D’OUVERTURE » 

 

L’élève s’ouvre : 

- A la culture religieuse : proposition à tous de la catéchèse, lieu 

avec la paroisse, messe des familles et préparation à la 

première communion 

- A la générosité et au don : actions de Noël et de Carême 

- A l’ouverture culturelle :  

○ musique en partenariat avec le Conservatoire 

○ langues étrangères dès la maternelle 

○ correspondance avec un collège anglais 

○ chorale et théâtre 

○ partenariats avec le musée Sandelin et la Bibliothèque 

 

- A l’initiation sportive : 

○ classe poney, classe de golf, classe de mer et classe de neige 

○ natation, roller, badminton, rugby 

○ rencontres UGSEL, course ELA, jeux sportifs inter-écoles 

 



- Aux temps forts festifs : 

○ brocante, Loto, Marché de Noël 

○ carnaval, Kermesse 

○ portes-ouvertes, spectacle de fin d’année 

 

   Signatures :  


